
Veille législative
Juin 2015

V
a

lo
ri

s
a

ti
o

n
 /

 D
o

cu
m

e
n

ta
ti

o
n

O
F

D
T

 –
 2

0
1

5

Décret n° 2015-645 du 9 juin 2015, relatif à l’établissement du module 
stéroïdien du profil biologique des sportifs mentionnés à l’article L. 232-15 
du Code du sport
[DOPAGE ; DOPING]

Arrêté du 5 mai 2015 modifiant l’arrêté du 19 mai 1993 modifié  
autorisant la création au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire d’un fichier automatisé des casinos et des exclus des salles de jeux
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; CASINO ; BASE DE DONNÉES INFORMATIQUES]

Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 11 juin 
2015
[JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; ACTIVITE LUDIQUE ; INTERNET]

Décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l’insécurité 
routière
[ALCOOLEMIE ; ALCOOL ; CODE DE LA ROUTE ; ACCIDENT ; SECURITE ROUTIERE ; JEUNE]

Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer 
dans les aires collectives de jeux
[TABAC ; INTERDICTION DE FUMER ; TABAGISME PASSIF ; ENFANT]

Arrêté du 29 juin 2015 abrogeant l’arrêté du 14 octobre 2008 relatif à 
l’homologation des appareils de dépistage de l’imprégnation alcoolique par 
l’air expiré (ou éthylotests de l’air expiré) utilisés par les forces de l’ordre 
et à l’agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et 
contrôles de ces appareils
[DEPISTAGE ; ALCOOLEMIE ; ETHYLOTEST ; DEFINITION]

Décret n° 2015-774 du 29 juin 2015 modifiant les articles R. 234-2 et 
R. 234-7 du code de la route et le décret n° 2008-883 du 1er septembre 
2008 relatif aux éthylotests électroniques
[ETHYLOTEST ; CODE DE LA ROUTE ; SECURITE ROUTIERE ; ALCOOL ; ALCOOLEMIE]

Décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et 
de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préa-
lable à la conduite routière
[ETHYLOTEST ; CODE DE LA ROUTE ; SECURITE ROUTIERE ; ALCOOL ; ALCOOLEMIE]

Avis relatif à l’application du décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 
fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests 
chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière
[ETHYLOTEST ; CODE DE LA ROUTE ; SECURITE ROUTIERE ; ALCOOL ; ALCOOLEMIE]
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